OFFICE D'INTERCESSION EN TEMPS DE SÉCHERESSE
Le Prêtre ayant dit Béni soit notre Dieu, le Lecteur dit les prières initiales: (Roi
céleste,) Dieu
saint, Trinité toute-sainte, Notre Père. Le Prêtre: Car à loi. Le Lecteur; Amen, puis 12
Kyrie eleison et
Gloire... Maintenant...Puis: Venez, adorons, et le
Psaume 64
A toi revient la louange, ô Dieu, dans Sion, à Jérusalem, envers toi l'on acquitte les
voeux. Exauce ma prière: jusqu'à toi viendra toute chair. Les paroles des pécheurs
sont plus fortes que nous, mais toi, Tu effaces nos impiétés. Heureux celui que tu as
élu, celui que tu as pris avec toi: il demeure en tes parvis. Nous serons rassasiés des
biens de ta maison: saint est ton temple, merveille de justice. Exauce-nous, ô Dieu
notre Sauveur, espoir des extrémités de la terre et de qui se trouve au loin sur la
mer, toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceins de puissance, qui
agites les flots de la mer et soulèves ses ondes avec fracas. Les peuples sont
dans le trouble, pris d'effroi devant tes prodiges, ceux qui vivent aux confins. Tu
combles de tes délices les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu
l'abreuves, tu la combles de richesses. Le fleuve de Dieu regorge d'eaux vives, tu
prépares une nourriture pour ton peuple. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses
sillons. Tu multiplies ce qui germe en son sein, sous tes averses elle fait croître une
riante végétation. Sur la couronne de l'année tu répands les bienfaits de ta
bénédiction, les traces de tes pas distillent l'abondance. Les pacages du désert
deviennent luxuriants, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent
de troupeaux, les vallées se drapent de froment; alors retentissent les cris de joie et
les chansons.
Grande litanie:
En paix prions le Seigneur.
Pour la paix qui vient d'en haut, et Pour la paix du monde entier et Pour ce saint
temple
Pour notre archevêque (ou évêque)
Pour notre patrie et Pour cette cité (ce village ou ce saint monastère)
Pour qu'il ne se souvienne pas des fautes, des iniquités de son peuple, qu'il détourne
de nous sa colère, nous délivre des justes châtiments qui nous menacent, et ne nous
fasse pas périr de faim et de soif, prions le Seigneur.
Pour qu'à ce pays et à son peuple il envoie par miséricorde un climat favorable et les
pluies opportunes pour la fertilité de la terre, prions le Seigneur.
Pour qu'en sa colère il ne fasse pas périr son peuple et le bétail, mais dispose des
nuages pour faire tomber la pluie en abreuvant la terre afin qu'elle porte son fruit,
prions le Seigneur.
Pour qu'il incite la terre à produire du fruit pour la joie et la nourriture de son peuple,
des légumes servant aux hommes et de l'herbe pour le bétail, prions le Seigneur.
Pour qu'avec miséricorde il abaisse son regard vers les gémissements, les pleurs,
les soupirs, l'humble prière des vieillards et des jeunes gens, des enfants et de tout
son peuple; qu'il ne nous fasse pas périr de faim à cause de nos péchés, mais
arrache nos âmes à la mort et nous alimente dans la famine, prions le Seigneur.
Pour que nos prières soient agréées de lui et, comme il le fit jadis pour Elie, qu'il
nous envoie la pluie, un climat favorable et nous fasse miséricorde, prions le
Seigneur.

Pour qu'en sa miséricorde il exauce notre appel suppliant et nous délivre de la
famine, des épidémies, des tremblements de terre, des inondations, des incendies,
des invasions armées, de la guerre civile et de toute plaie meurtrière, prions le
Seigneur.
Pour être délivrés de tout mal Protège-nous, sauve-nous,
Faisant mémoire de notre Dame
Ecphonèse:
Car à toi revient toute gloire, tout honneur et toute adoration, Père, Fils et saint
Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Ch. Amen,
puis on chante Le Seigneur est Dieu, avec les versets
Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu; béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
Versets: 1. Rendez grâce au Seigneur. car il est bon, car éternel est son amour.
2. Toutes les nations m'ont entouré, au nom du Seigneur je les ai repoussées.
3. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai les hauts faits du Seigneur.
4. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle; c'est là
l'oeuvre du Seigneur: une merveille à nos yeux.
Tropaire, t. 6
Toi qui as donné l'ordre à l'atmosphère de se former, accorde à la terre les pluies et
le climat qui puisse apporter à ton peuple abondance de fruits afin que tout vivant
soit comblé de tes bienfaits, par l'intercession de la Mère et de tous les Saints.
Gloire au Père...
Sachant que tu es le donateur de tout bien, l'auteur et créateur de l'univers,
Seigneur, nous nous prosternons devant toi et le prions instamment: épargne nous,
en la tendresse de ton coeur, pardonne nos fautes, dans ta bonté, éloigne de tes
serviteurs à présent la menace de ton juste courroux et donne à la terre assoiffée,
pour qu'elle soit fertile, les pluies, toi qui seul, en ta bonté, peux nous faire une
telle grâce, Seigneur.
Maintenant... Théotokion
Protectrice intrépide des chrétiens, médiatrice inébranlable auprès du Créateur, ne
méprise pas les supplications des pécheurs, mais dans ta bonté préviens-nous par
ton secours, nous qui te crions avec foi: intercède pour nous, empresse-toi de
supplier, car toujours, ô Mère de Dieu, tu veilles sur tes fidèles.
Canon d'intercession au Seigneur ami des hommes en temps de sécheresse, avec
l’acrostiche (en dehors des
théotokia); A la terre assoiffée, Sauveur, donne la pluie.
Ode 1, t. 2
Irmos: Venez, tous les peuples, chantons pour notre Dieu, le Christ qui divisa la mer
pour le peuple qu'il a soustrait à la servitude des Egyptiens, car il s'est couvert de
gloire.
Sauveur, accepte la supplication de nos lèvres, malgré leur indignité, et du ciel sur
terre envoie les fertiles pluies, Ami des hommes, en ta grande bonté.

Seigneur, fais-nous grâce pour nos péchés, détourne le courroux qui pèse contre
nous si justement; depuis le ciel veuille accorder à notre terre la pluie
Gloire:
Venez, mortels, prosternons-nous en pleurs devant le Dieu de l'univers, lui criant
dans notre componction: fais-nous grâce pour nos péchés, du ciel envoie la pluie à
notre terre assoiffée.
Maintenant:
Divine Génitrice, grâce à toi nous avons connu la Clarté; aussi nous te prions
d'intercéder sans cesse auprès de ton Fils et Créateur pour qu'il envoie sur notre
terre la pluie.
Si c'est l'usage, après chaque ode on ajoute, en guise de catavasie (ton 6):
Délivre de tout mal tes serviteurs, Dieu de miséricorde, car à toi nous recourons de
tout coeur comme au Rédempteur compatissant, au Maître de tous, Seigneur Jésus
Christ.
Sauve de tout mal tes serviteurs, divine Mère, car après Dieu nous cherchons refuge
auprès de toi, inébranlable rempart, infaillible protection.
Ode 3
Irmos: Seigneur, affermis nos coeurs en ton amour, toi qui sur la croix fis disparaître
le péché, et plante la crainte de ton nom dans les coeurs de ceux qui te louent.
Seigneur qui tiens en main toute la création, exauce, en la tendresse de ton coeur, la
prière de tes serviteurs: fais pleuvoir sur tout le pays.
Gloire:
Etant bon, Seigneur, et indulgent, de la miséricorde tu possèdes l'océan: ne méprise
pas notre supplication, mais apaise-nous par l'envoi de la pluie.
Maintenant:
Auprès du Seigneur ami des hommes possédant l'accès d'une Mère, puisqu'il est ton
Fils, obtiens de lui par ton intercession qu'à la terre il donne les fructueuses pluies.
Ode 4
Irmos: Je te chante, Seigneur, car j'ai ouï ta voix et suis rempli d'effroi, car jusqu'à
moi tu es venu, vers la brebis perdue que tu cherchais, et c'est pourquoi je glorifie ta
condescendance envers moi.
D'en haut regarde, en ta bonté, jusqu'à nous qui sommes des pécheurs: àtout notre
pays, Seigneur, fais miséricorde, nous t'en supplions, Ami des hommes, et richement
de ta grâce abreuve-nous.
Sur nous, Ami des hommes, elle a fondu, ta colère, car nous avons péché; elle a
fermé le ciel, en lui interdisant de donner à notre terre la pluie; aussi nous t'en prions,
nous les serviteurs: ne nous châtie pas dans ton courroux.
La richesse que tu nous avais donnée, nous l'avons dilapidée en prodigues; mais,
Seigneur, de miséricorde tu possèdes l'océan: en bon Père, laisse-toi toucher et,
comme chaque année, donne à la terre ses pluies.
Seigneur qui, selon ta volonté, peux transformer les aériennes conditions, accorde à
notre terre de bon gré que pour elle se forme la pluie, nous envoyant par elle des
fruits abondants pour combler de ta bienveillance tout vivant.
Gloire:
Seigneur qui, par effet de ton vouloir, pousses les nuages du bout du monde jusqu'à
nous et fais paraître les éclairs pour qu'il pleuve sur ta création, par amour des
hommes veuille faire tomber du ciel sur terre la pluie.

Maintenant:
Divine Génitrice, tu es devenue la Mère de notre Dieu; aussi nous t'implorons avec
foi: puisque auprès de lui tu possèdes ce crédit, en faveur de nous tous demande-lui
d'envoyer de l'eau sur tout le pays.
Ode 5
Irmos: Toi qui es la source de clarté et le créateur des siècles, Seigneur, dirige nous
à la clarté de les préceptes: nous ne connaissons nul autre Dieu que toi.
Sauveur, agréant l'intercession des Anargyres, avec bienveillance exauce nous qui
tous ne cessons de te
supplier: à la terre assoiffée donne la pluie, toi le seul Ami des hommes.
Douzaine des Apôtres, avec les saints Martyrs intercède pour nous auprès de Dieu;
fais que nous soyons délivrés de toute colère nous menaçant, de tout péril et de
toute affliction.
Gloire:
En ce temps d'épreuve, montre-nous ta bienveillance, Seigneur, et de la menace
pesant sur nous sauve nous,
en envoyant sur terre volontairement de la pluie.
Maintenant:
En toi nous avons, nous les mortels, à présent la médiatrice, en vérité, près de Dieu;
aussi nous te prions: de toute chaîne, par ta protection, sauve notre peuple, ô Vierge
immaculée.
Ode 6
Irmos: Encerclé par l'abîme de mes péchés, j'invoque l'abîme insondable de ta
compassion: de la fosse, mon Dieu, relève-moi.
Multitude des Martyrs, intercédez: par votre crédit auprès de Dieu, donnez la pluie, à
toute notre terre l'abondance des fruits.
A la prière de tes Apôtres, nous t'en supplions, pardonne, efface nos péchés,
détourne ton courroux et donne à la terre la pluie.
Gloire:
Seigneur et Maître, de tout coeur nous te prions: par amour et tendresse, épargnenous, donne de fertiles pluies à la terre assoiffée.
Maintenant:
Divine Génitrice tout-immaculée, ne cesse pas d'intercéder pour nous tes serviteurs,
sauve-nous de toute menace et donne-nous la paix.
Ode 7
Irmos: Les Jeunes Gens, méprisant le culte impie de la statue d'or élevée dans la
plaine de Doura, au milieu des flammes psalmodiaient, couverts d'une fraîche rosée:
Béni sois-tu, Dieu de nos Pères.
De toute âme nous te savons seigneur et nous implorons ta grâce et ton pardon:
dans ton amour et ta bonté, de ta juste menace délivre-nous, Seigneur, et veuille
accorder la pluie à la terre assoiffée.
Seigneur, comme jadis tu as sauvé Manassé revenu de son idolâtrie et lui épargnas
mortelle perdition, aie pitié, dans la tendresse de ton coeur, rendsnous ton amour et
garde-nous de tout funeste fléau.
Gloire:
Maintenant, par miséricorde et par bonté, montre-nous, Seigneur, ta compassion:
nous avons péché,

commis l'iniquité, l'injustice; c'est pourquoi nous te prions avec crainte: ne châtie pas
le clergé et le peuple, dans ton courroux, mais envoie sur notre terre la pluie.
Maintenant.
Pour tout mortel, divine Génitrice, nous le savons, tu es l'arme invincible, le refuge le
plus sur, et nous, tes serviteurs, te supplions: sauve ton peuple et ta cité des
barbares menaces et de tout fléau: peste, famine et séisme destructeur.
Ode 8
Irmos: Le Dieu qui dans la fournaise descendit pour venir en aide aux enfants du
peuple hébreu et changer la flamme en une fraîche rosée, toutes ses oeuvres,
chantez-le comme Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles.
Elie, par sa parole, a retenu la pluie sur terre et, par sa parole, de nouveau la fit
tomber depuis le ciel; aussi, par son intercession, Dieu de miséricorde, fais pleuvoir
du haut du ciel sur notre terre les eaux.
Avec les choeurs des Incorporels, des Apôtres, des Prophètes, des Martyrs, la
multitude des Pontifes et Moines saints t'implore comme Créateur et Seigneur de
l'univers en te disant: Sauve ceux qui chantent pour toi.
Gloire:
De même que jadis tu as sauvé divinement Jonas de la mer et du poisson et Daniel
de la fosse aux lions, exauce également tes serviteurs et sauve ton peuple de tout
danger.
Maintenant:
En ambassade nous t'envoyons, Jésus, la divine Mcre qui t'enfanta: veuille sauver,
prendre en pitié le peuple pécheur qui, par amour, vers toi revient pour l'exalter dans
tous les siècles.
Ode 9
Irmos: Le Dieu et Verbe, en sa sagesse inégalée, est venu du ciel renouveler Adam
déchu pour avoir mangé le fruit de perdition; d'une Vierge sainte il a pris chair pour
nous; et nous fidèles, à l'unisson dans nos hymnes nous le magnifions.
Fais grâce à notre terre qui a soif, prends pitié de nous aussi qui implorons ton
amour envers le genre humain, montre-toi favorable, comme Dieu tout puissant,
accorde-nous, dans ta bonté, les pluies qui feront croître des fruits et sauve nos
âmes, Seigneur,
Prends en pitié l'ouvrage de tes mains, Dieu de miséricorde, et par bonté accordenous ton pardon, ne reprends pas ton peuple dans ta fureur, mais, inclinant ton
oreille, sois attentif à notre prière, pour concéder, Seigneur, à notre terre de l'eau.
Gloire:
De l'ennemi, des barbares invasions sauve ta cité et tout ton peuple, Dieu d'amour,
accorde-nous aussi les pluies fertiles permettant l'abondance de tous les fruits et
nous assurant le salut.
Maintenant:
Observe de quelle maladie sont atteints nos âmes et nos corps ravagés par les
passions; en ta miséricorde guéris-nous, notre Dame, affranchis-nous des noirs
chagrins, afin que tous ensemble et sans répit par des hymnes nous puissions te
magnifier.
Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu, toujours bienheureuse et toutimmaculée, et la Mère de notre Dieu. Plus vénérable que les Chérubins et plus
glorieuse que les Séraphins, ô Vierge qui as enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment
la Mère de Dieu, nous te magnifions.

Tropaires, t. 6
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous: toute excuse nous fait défaut; comme
de pauvres pécheurs nous t'adressons cette supplication: aie pitié de nous,
Seigneur.
Gloire au Père
Seigneur, aie pitié de nous qui avons confiance en toi; ne t'irrite pas contre nous, ne
te souviens pas de nos iniquités, mais dans ta bonté regarde vers nous maintenant
et de nos ennemis délivre-nous; car tu es notre Dieu et ton peuple, c'est nous; tous,
nous sommes l'ouvrage de tes mains et c'est ton nom que sans cesse nous appelons
sur nous.
Maintenant...
Ouvre-nous la porte de ta compassion, Mère de Dieu et Vierge bénie; ayant mis en
toi notre espoir, puissions-nous ne pas nous égarer, mais que par toi nous soyons
délivrés de tout mal, car tu es le salut du peuple chrétien.
Saint, Dieu! Saint, Fort! Saint Immortel! Aie pitié de nous.(3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles.
Amin.
Trinité toute-sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés; Maître,
pardonne nos iniquités; Saint, visite et guéris nos infirmités, à cause de ton Nom.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les
siècles des siècles.
Amin.
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que
ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de
chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos
débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du
Malin.
Le Prêtre dit l'ecphonèse du trisagion:Car tu es saint, ô notre Dieu, et reposes parmi
les saints, et nous te rendons gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles.
Ch. -Amen, D. Soyons attentifs. P. Paix à tous. D. Sagesse, soyons attentifs!
Prokimenon, t 4:
Tu arroseras les sillons de la terre, tu multiplieras ce qui germe en son sein. Vt: Sous
tes averses
elle fera croître une riante végétation.
Lecture de l'épître catholique de saint Jacques (5, 7-9, 17-18)
Frères, prenez patience, en attendant la venue du Seigneur. Le paysan, voyez-vous,
attend de la terre son précieux fruit, patientant jusqu'à ce qu'elle reçoive lapluie tôt ou
tard. Soyez donc patients, vous aussi, le coeur ferme dans la proximité du Seigneur
qui vient. Et ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés: voici
que je Juge, en effet, se tient sur le seuil! Elie était un homme de
même nature que la noue, mais lorsqu'avec insistance il pria pour qu'il ne pleuve
pas, il n'a pas plu pendant trois ans et six mois; puis, de nouveau, il pria: alors le ciel
donna de la pluie, et la terre son fruit.
Alléluia, t. 8, Versets: 1. Sur la couronne de l'année tu répandras les bienfaits de ta
bénédiction, les traces de tes pas distilleront l'abondance. 2. Les pacages du désert
deviendront luxuriants, les collines

seront bordées d'allégresse.
D. Sagesse, debout, écoutons le saint Evangile. P. Paix à tous.
Lecture de l'Evangile selon saint Matthieu (16, 1-3; Luc 4, 24-26; Jean 7. 30-33)
En ce temps-là, les Pharisiens et les Sadducéens s'approchèrent de Jésus et lui
demandèrent, pour l'éprouver, de leur montrer un signe venant du ciel. Jésus leur
répondit: Au crépuscule vous dites: Il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu; et
à l'aurore: Mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge menaçant.
Hypocrites! vous savez discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez interpréter les
signes des temps! En vérité je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa
patrie. Je puis vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps
d'Elie, lorsque fut fermé le ciel durant trois ans et six mois et qu'il y eut une grande
famine dans tout le pays; pourtant ce n'est vers aucune d'elles qu'Elie fut envoyé,
mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Ils lui dirent: Quel miracle
feras-tu donc, pour que nous voyions et croyions en toi? Quelle oeuvre accomplis-tu?
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit: C'est le pain du
ciel qu'il leur donna à manger. Alors Jésus leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis,
ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne
le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne au
monde la vie.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et la litanie triple:
Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute et
prends pitié.
Nous te prions encore pour notre archevêque (ou évêque)
Nous te prions encore pour notre patrie
Toi qui ne désires pas la mort du pécheurs, mais attends qu'il revienne à toi et se
convertisse, exauce-nous qui te prions.
Toi qui amènes les nuages depuis les extrémités de la terre, ordonne-leur de
répandre sur elle une paisible ondée, nous t'en prions.
Toi qui fais monter en vapeur l'eau de la mer, pour la déverser ensuite sur la face de
la terre, envoie ta bénédiction sur nous qui te prions.
Toi qui revêts le ciel de nuages et qui prépares pour la terre la pluie, fais descendre
ta miséricorde sur nous qui te prions.
Toi qui fais croître l'herbe pour les animaux et les plantes à l'usage des humains,
avec le bétail sauve les hommes te priant.
Accorde à la terre une pluie voulue par toi, une paisible ondée, Ami des hommes,
pour sauver la nature, nous t'en prions.
Fais descendre tes pluies sur les pays qui en ont besoin et qui te le demandent, Ami
des hommes, nous t'en prions.
Toi qui es tendresse et miséricorde, fais-nous grâce et rends-nous la joie, Ami des
hommes, nous t'en prions.
Exauce-nous, ô Dieu, car ta miséricorde est excellente, et dans la tendresse de ton
coeur aie pitié de nous qui te prions.
Ecphonèse;
Car tu es un Dieu de miséricorde, plein d'amour pour les hommes, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles
des siècles.
Ch. Amen. Le Diacre:
Prions encore pour que cette contrée, avec ses villes et ses villages, soit protégée
contre la famine, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations, les

incendies, la grêle, les sauterelles, les invasions armées, la guerre civile et la violente
mort; et pour que notre Dieu, dans sa bonté et son amour
pour les hommes, nous soit propice et bienveillant, qu'il écarte de nous toute
adversité, nous délivre des justes châtiments qui nous menacent pour nos péchés;
qu'il nous envoie une paisible ondée, fasse descendre sur la ferre comme grâce la
pluie, et qu'il ait pitié de nous qui le prions.
Ch. Kyrie eleison (gr. 3 fois; si. 40 fois).
Le Prêtre: Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, espoir de ceux qui demeurent aux
extrémités de la terre et de ceux qui sont loin sur mer; sois indulgent, ô Maître, pour
nos péchés et prends pitié de nous.
Car tu es un Dieu de miséricorde, plein d'amour pour les hommes, et nous te
rendons gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles
des siècles.
Ch. Amen.
Le Diacre: Prions le Seigneur. Le Choeur: Kyrie eleison.
Le Prêtre lit une des prières suivantes.
Prière 1
Maître et Seigneur notre Dieu, toi qui pour son zèle envers toi as exaucé Elie le
Thesbite et qui as ordonné que fût retenue la pluie envoyée à la terre en son temps;
puis, à sa prière, de nouveau as donné à la terre la fertile pluie; toi-même, Seigneur
de l'univers, par une exigence de ta propre miséricorde, concède à ton héritage une
pluie voulue par toi et, sans regarder à nos fautes, envoie tes ondées sur les pays
qui en ont besoin et qui te le demandent; réjouis à nouveau la face de la terre, à
cause des pauvres de ton peuple, des enfants, du bétail et de tous les autres vivants,
car de toi ils espèrent que tu leur donnes la nourriture en son temps.
Car tu es notre Dieu, le Dieu qui a pitié et qui sauve, et nous te rendons gloire, Père,
Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Prière 2
Seigneur, Dieu tout-puissant, qui amènes les nuages depuis les extrémités de la
terre et qui des éclairs fais naître la pluie, qui tires les vents de tes trésors et fais
monter en vapeur l'eau de la mer pour la déverser ensuite sur la face de la terre;
nous t'en prions et nous t'en supplions, confessant nos péchés et implorant de toi le
trésor de ta miséricorde: ouvre les écluses du ciel, ordonne aux nuages de déverser
la pluie; fais grâce à tout notre pays, laisse-toi émouvoir par les vieillards, les jeunes
gens, les enfants à la mamelle, tes serviteurs el servantes, tes fils et tes filles, et par
tous les animaux de la contrée; afin qu'il y ait du pain pour notre nourriture et de
l'herbe pour le bétail. Agrée les prières de tout ton peuple, et ne repousse pas les
gémissements des pauvres; ne nous reprends pas dans ton courroux, ne nous
châtie pas dans ta fureur, de peur que ton peuple ne périsse de faim et de soif. Car
les yeux de tous espèrent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps: en toi
nous avons mis notre espoir, nous ne connaissons nul autre que toi, et c'est de toi
que nous attendons riche miséricorde.
Car tu es un Dieu de bonté, plein d'amour pour les hommes, et nous te rendons
gloire, Père, Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des
siècles. Amen.

